22 août 2019 n°16
www.lecourrierderochefort.be

Tél.084 21 14 54
Mail : lecourrier.henrotin@gmail.com

de Rochefort

Les annonces doivent nous parvenir pour le jeudi 12 heures (au plus tard) de la semaine précédant la parution
éditeur responsable Philippe Henrotin I 20, rue de France I 5580 Rochefort

« Préparez la rentrée de vos enfants,
toujours des verres aux prix mutuelles
et l’assurance OMNIUM en cadeau.

Nous acceptons
volontiers
les bons d’achat
de la commune
de ROCHEFORT.
Le magasin sera fermé du lundi 2 au 7 inclus.

w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook !

Les opticiens Griffé

Continuer à apprendre pour aller plus loin…
Cours pour adultes en journée et en soirée
Diplômes officiels
2000396962/JK-B

MARCHE  JEMELLE  BASTOGNE  BOMAL
Formations
qualifiantes

Bacheliers

Langues

Secrétariat
Aide familial·e
Aide soignant·e
(en journée)
Connaissances de gestion
Guide-nature
(en soirée)

Néerlandais - Anglais - Allemand
Espagnol - Italien - Luxembourgeois
Russe - Langue des signes
(en journée et en soirée)

Philosophie

Bien-être
Aromathérapie (en journée)
Réflexologie-Sophrologie

INSCRIPTIONS À MARCHE

Du 26 août au 30 août 2019 : du lundi au jeudi de 14h à 20h
À partir du 2 septembre 2019 : du lundi au jeudi de 17h30 à 20h

NOUVEAU
D.;<276-=;<:.;;(complet)
D&.,1629=.;-.5*;;*0.(complet)
DF,7:*<276A7:*4.-.4*<*+4.
D:F*<276-.;2<.?.+
D 7-=4.,7584F5.6<*2:.
d’aide-soignant(e), pour le parcours
d’intégration (2jours/sem.)·

Informatique

Artisanat
Menuiserie - Céramique - Reliure-Dorure
Habillement - Ameublement
Art floral (en journée et en soirée)

À partir du 26 août 2019 :
les lundis, mardis et jeudis de 17h à 20h

Paiement par
carte bancaire

Art culinaire - Œnologie
Micro-brasserie

Photographie : prise de vue
Windows 10 – Utilisation internet
Tablettes et smartphone

INSCRIPTIONS À BASTOGNE

info@iepscf-marche.be

Informations complètes sur

Restauration

Assistant·e de direction - Informatique (métier en pénurie) - Comptabilité

RENSEIGNEMENTS :
MARCHE-EN-FAMENNE
Avenue de la Toison d’Or, 71 - 084/32.16.46
JEMELLE
Domaine de Harzir, 3 - 084/44.56.44
BASTOGNE
Avenue de la Gare, 12 - 061/21.63.54
BOMAL
Rue Nofiot, 2 - 084/ 32.16.46

Avenue de la Toison d’Or, 71 - 6900 Marche-en-Famenne

Promotion sociale Marche - site web: www.promotion-sociale-marche.be
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle avec chauffeur
Entreprise
de LONCIN Ferdy & Fils

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

S.P.R.L

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A lex an d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Tous travaux
de Toiture

ENTREPRISE
de TOITURE

Réparations

s.a.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...

WAVREILLE - 0475/80.86.25 et 084/21.47.59
Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

Rue de Ciney, 123 - ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

0498 70 98 81
PETITES
ANNONCES

IMMOBILIER

SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

1733

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

SOUVENIRS
DÉCÈS

A louer, rte de St Hubert à
DEMANDEZ NOS PRIX
ROCHEFORT - PlusieursDEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 +
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.
Achetons : Casques à pointe et
canama@outlook.be casques acier 14-18 et 40-45 en
0475 25 47 35
bon état, complets ou
incomplets. 084/21.14.54
A louer, 1, rue du Plan d’Eau
5580 HAN-SUR-LESSE
BEL APPARTEMENT nickel
2 chambres, s. de b.,gd salon
+ salle à manger, petite buan- ABATTAGE (dangereux),
derie, cuis. équipée (tout Aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en
confort). 1er étage.
friche Entreprise Sébastien
0475/32 16 23
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54

DIVERS

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

Tarif
démocratique

CT

T h i e r r y

C A B U T
Peinture intérieur et extérieur
Recouvrements de sols et murs
Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet
Tapissage

C OI FFU R E

Elégance

SALON ou à DOMICILE

084-22.29.71

Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

HOMME
DAME
ENFANT

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

Toiture Réparation Zinguerie
Isolation Charpente Ardoise Plateforme Fenêtre de toit

Ets. Dasse F.
0495 22 54 38

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

François Dasse - Couvreur
www.frdasse.be
Rue de Navaugle, 132
fr.dasse@gmail.com
5580 Rochefort

Formation d’employé de secrétariat
Les emplois de bureau sont en pleine mutation et réclament des connaissances et des compétences de plus en plus pointues
et régulièrement remises à jour.
La formation d'employé de secrétariat répond à ces besoins en proposant à des adultes en recherche d'emploi d'acquérir des
qualifications ou de se perfectionner en vue d'un emploi dans le secteur "bureautique – secrétariat". Et chaque année, de nombreux diplômés décrochent ainsi des postes d'employés polyvalents dans des entreprises ou des administrations.
Les cours sont axés sur des apprentissages concrets et actualisés par rapport aux pratiques du monde du travail et notamment
sur l'utilisation des techniques de pointe en matière d'informatique et de communication. Ils débouchent sur un certificat officiel
du niveau secondaire supérieur.
La formation comporte des cours de dactylo, de traitement de texte et autres logiciels (Word, Excel, Access…), de la communication orale et écrite, des notions de droit et de gestion ainsi que des stages en entreprise.
Elle est organisée en journée, sur une année scolaire et reprendra début septembre 2018 en convention avec le Forem.
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi.
Pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature à cette prochaine formation, venez participer à la réunion
d'information et d'inscription qui aura lieu :
Le mardi 04 septembre à 13h30, dans le bâtiment de l'école primaire de l'Athénée Royal,
Allée du Monument à Marche-en-Famenne.
Renseignements et inscriptions à partir du 27 août - 084 / 32.16.46

www.promotion-sociale-marche.be
- 6900 Marche-en-Famenne

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE Avenue de la Toison d'or, 71
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VENDREDI 06 SEPTEMBRE À 19H

PRÉSENTATION DE SAISON

C
tions de cette saison 2019-2020 ! Les artistes, plus que jamais témoins du monde,
nous proposent d explorer ces questions avec eux.
Dans le plaisir, l optimisme, parce que c est possible, parce qu ensemble, c est
mieux ! Nous serons heureux de vous retrouver lors des rendez-vous de cette
nouvelle saison ! ! A vous de choisir, il y en aura pour tous les gouts, toutes les
faims et tous les prix !

Infos pratiques
Nous vous accueillons dans nos bureaux
du lundi au vendredi
5 rue de Behogne 5580 Rochefort
084/22 13 76
BILLETTERIE et RESERVATIONS
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h à 17h
Par mail : reservation@ccr-rochefort.be
Via le site www.ccr-rochefort.be
Par téléphone : 084/22 13 76 extension 1

Restez en contact avec nous !
www.ccr-rochefort.be
FB Centre Culturel Rochefort

Un abonnement à partir de 4 spectacles (jusqu'à 5€ de réduction/spectacle)
Les chèques culture (valable à Nassogne, Marche et Durbuy).
Non nominatifs, à utiliser pour n importe quelle activité !

NOUVEAUTES !
Vous êtes un ancien abonné et vous amenez un nouvel abonné ?
votre abonnement !
d année
culture !

ou un carnet de chèques

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H

JUKE-BOX OPÉRA
C
est un conte de fées !
Toute petite, Julie s émerveille devant la nouvelle friterie resplendissante
: plus tard elle fera des frites, comme papa !
À la maison, on chante. En grandissant, elle aime aller dans les karaokés. Et c est ici que le destin s en mêle.
Cendrillon qui quitte
l
Prix plein : 15€ ou 13 Ch. Culture | Etu. et dem. emploi : 10€ ou 8 Ch. Culture | Article 27 : 1,25€ | Abonné : 13€
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Il y a des épreuves où il faut être
certain de pouvoir faire confiance...

Découvrez notre Tea Room

la Verrière

- Funérarium : 1C Rue Sous le Château – 5580 Rochefort.
- Bureau : 6 Square Crépin – 5580 Rochefort.

Entreprise familiale à dimension humaine à votre service :
Funérailles - rapatriement - assistance en formalités après funérailles
- contrats de funérailles - vente d’articles funéraires caveaux et monuments.

rue des Grottes à Han-sur-Lesse
et sa grande plaine de jeux !

Notre forfait avec les visites au funérarium comprend des boissons chaudes, fraîches et des biscuits*.

Le Centre funéraire est agréé toutes assurances décès.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir sur rendez-vous
afin de réaliser un devis clair, détaillé et sans engagement.

084 36 87 44

24h/24 et 7j/7

Avis nécrologiques et condoléances sur :
www.centre-funeraire-wauthy.be
*Voir conditions

Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be

En échange de ce bon,
dégustez
gratuitement une coupe de
glace Maison
(valeur 7 €, une coupe par bon).
Valable tout le mois d’août 2019
(sauf le 22) de 15h à 17h30.

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION

1
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TONE

OFFERT

Salle de han sur Lesse

6

Avant-proje
t
personnali
sé

Soirée au profit de l'ASBL
1

 !

 !

à partir de 19h00

petite restauration, bar, ...
Les maisons
Nido Concept
répondent aux
normes les plus
sévères en matière
de Performance
Energétique
des Bâtiments.

Ensemble, dessinons vot

Le talent d’,

re maison...

concert du groupe
JACKLINE dès 21h00

n  !

l’engagement d’u

SPRL NIDO Concept
Rue Jacquet, 1 3 5580 Rochefort 3 084/22 33 38
info@nidoconcept.be

nidoconcept.be

entrée 4€
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L’incontournable

Avenue du Rond Point, 3a
5580 ROCHEFORT

RESTAURANT

Charlotte et Stéphane Côte vous présentent leur

39,00 € MENU PLAISIR ... (Servi par table entière)
Notre Terrine de Foie Gras de Canard Maison
Le LUNCH
cuit au Torchon

Abricots de Provence rôtis
proposé en suggestion
OU
et servi par table entière,
Assiette autour de la «Crevette de Zeebruges»
le LUNCH (Entrée et Plat)
Croquette, en Lasagne, sur Guacamole
vous est proposé au prix
OU
Saumon d’Ecosse servi tiède, Vinaigrette aux Noisettes
de 28,00 €
Croustillant garni au Mesclun
le vendredi midi,
******
et le samedi midi
Volaille de Malines aux Ecrevisses,
(Hors jours fériés)
Galette de Pommes de Terrre
Tomates confites
Ce menu sera servi jusqu’au 29 septembre
OU
Dos de Cabillaud rôti sur Peau,
RESERVATION UNIQUEMENT
Ecrasée de Ratte du Touquet aux Fines Herbes
au 084/22.23.73
Déclinaison de Poireaux
OU
Infos sur www.lincontournable.net
Demi-pigeonneau d’Anjou
rôti sur l’Os et la Cuisse confite
Concernant vos allergies :
Purée fine, Artichaut, Petits Pois, Giroles
Gluten, lactose, oeuf, sésame, soja, lupin,
arachides, poissons, fruits à coques, crustacés,
******
mollusques, céleri, moutarde et sulfites
Tartelette tiède aux Chocolats grandes origines
N’hésitez pas à nous en parler,
Variation autour Mangue
nous pouvons nous adapter.

Un
cadeau
original ?
Pour des moments inoubliables,
offrez un

BON À VALOIR
au Restaurant

L’incontournable

JEMELLE
DIMANCHE 25 août 2019 de 06h00 à 20h00

25ème

BROCANTE
Tout au long de la Lomme,
de la Place Ste Marguerite à la Rue des Récollets
Animation musicale
Bar - Petite restauration
Pour tout renseignement
et inscription,
s’adresser à Mr Jean THEIZEN
Tél. 084/22 39 10
Gsm : 0476/664.484
Emplacement : 7,5 €
Organisation :
Syndicat d’Initiative de Jemelle
En collaboration avec
l’asbl Les Fous du Rail

A cette occasion,
Le MIDI :

Assiette Ardennaise
P.A.F. : 13 € - Animation musicale

Pour tous renseignements et
inscriptions (avant le 23 août) :
- Mr Jean-Luc FIVET - 084/21.03.55
- Mr Gilbert ANTOINE - Tél. 084/21.09.38
- Mr Jean THEIZEN - Tél. 0476/66.44.84

Formation d’aide familiale(e)
Le secteur de l'aide aux personnes, et en particulier aux personnes âgées,
est actuellement en pleine expansion. Les services d'aide à domicile sont
constamment à la recherche de travailleurs qualifiés pour assumer des
fonctions d'aide familial(e).
L'aide familial(e) occupe en effet une place centrale dans l'accompagnement des familles en difficulté,
dans le maintien à domicile de personnes âgées, malades ou handicapées. Sa fonction présente de
multiples facettes : assurer l'aide à la vie journalière ainsi que les soins d'hygiène et de confort, apporter
une écoute, un soutien, une présence. Ceci suppose de solides capacités relationnelles, de l'initiative,
de l'autonomie et le sens des responsabilités.
Pour répondre à ces besoins, l'enseignement de Promotion sociale de Marche-en-Famenne ouvre en
septembre une nouvelle formation en partenariat avec les employeurs locaux.
Cette formation permet à des adultes en recherche d'emploi d'obtenir un certificat officiel et de trouver
ainsi un travail valorisant dès la sortie de la formation.
Les cours sont organisés en journée, sur une année scolaire. Ils reprendront début septembre 2018 à
Marche.
Cette formation est gratuite pour les demandeurs d'emploi, elle assure un contrat de formation professionnelle du FOREM, 1 €/heure, intervention dans les frais de déplacement au tarif des transports en
commun, intervention dans les frais éventuels de crèche et de garderie, aide à l'insertion
Pour de plus amples renseignements et pour poser votre candidature à cette prochaine formation,
venez participer à la réunion d'information et d'inscription qui aura lieu :
Le mardi 04 septembre à 9h30, dans le bâtiment de l'école primaire de l'Athénée Royal,
Allée du Monument à Marche-en-Famenne.

Renseignements et inscriptions à partir du 27 août - 084 / 32.16.46
www.promotion-sociale-marche.be

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Avenue de la Toison d'or, 71 - 6900 Marche-en-Famenne

Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mé t i e r !

Bulletin Notarial
Etude du Notaire Nathalie COMPERE,
Rue Préhyr, 3 - Rochefort - 084/21.10.10
nathalie.compere@belnot.be

VENTE DE GRÉ A GRÉ
ROCHEFORT/2ème division/JEMELLE
IMMEUBLE avec rez-de-chaussée commercial et étage
situé au centre de Jemelle (Avenue de Ninove, 37) avec cour, jardin et garages à
l’arrière et comprenant :
- Au rez-de-chaussée : une surface commerciale avec toilettes, cuisine et arrièrecuisine.
- A l’étage : deux chambres spacieuses.
Cave et grenier.
Contenance totale : 2 ares et 12 centiares
Revenu cadastral : 870 euros

PRIX DEMANDÉ : 90.000 €
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LE JARDIN DES PARABOLES
Le JARDIN DES PARABOLES est un village-service à mixité générationnelle, centré sur l’humain,
favorisant une vie saine et en santé. Sur l’ancien site de Belgacom à Lessive, Le JARDIN DES PARABOLES
propose à chacun (jeune couple, famille, retraité, personne isolée…) une multitude de services pour profiter
d’une vie agréable dans un environnement idyllique. Des commerces de proximité, une école, un centre
de bien-être et/ou de revalidation, des potagers partagés, un jardin thérapeutique, une plaine de jeux,
des chemins didactiques… forment une offre diversifiée, ouverte vers l’extérieur en s’intégrant
dans le tissus économique et touristique local.
Le JARDIN DES PARABOLES initie concrètement des réflexions sociétales, de santé publique, économiques,
écologiques, environnementales, pédagogiques, technologiques et personnelles soutenant le vieillissement
en santé dans un contexte démographique croissant. L’ensemble des actions menées
au sein du JARDIN DES PARABOLES est soutenu par 4 piliers fondamentaux.

FO N DAME NTAU X
Le SMART LIFE ECO VILLAGE apporte des solutions positives et réalistes à différentes thèmes tels que
la mobilité, la sécurité, l’approche technologique ou le respect de la nature.
Après le Smart, c’est le volet LIFE qui vous est présenté dans cette édition.
Chaque pictogramme représente une action concrète. Nous vous retrouvons dans les prochaines semaines
afin de vous présenter les autres piliers qui composent le SMART LIFE ECO VILLAGE.

Suivez LE JARDIN DES PARABOLES sur Facebook

POUR NOUS CONTACTER : jeparticipe@jardindesparaboles.be ou 086 66 90 19

ANNONCE-ROCHEFORT-LIFE.indd 1

19/08/19 16:16
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Concevoir des solutions
à grand impact sociétal
•
•
•
•
•

ADMINISTRATION
DONNEES
RESEAUX
MATERIAUX
CYCLE DE VIE

LIVING BLUE ZONE

Les solutions innovantes sélectionnées par
LE JARDIN DES PARABOLES comprennent entre autres :
FAMENNE
ARDENNE
Contacts
familiaux

Services
à la carte

Partenariats
locaux

Tourisme
local

Animations

%

%
Charte
de l’eau

Charte
nutritive

Charte
électrique

Charte
du tri sélectif

Charte du respect
des nuisances sonores

Potagers
partagés

Espaces
de co-working

Living Lab

Atelier
de revamping

Mise à disposition
d’outils

Jardin
thérapeutique

Journal d’information
visuel

Gym
adaptée

Plaine de jeux
générant de l’électricité

Parcours
Vita

Défibrillateur

Un environnement
« LIFE », favorise
l’épanouissement de chacun
à travers la création
de nouvelles relations entre
les personnes, au travers
de la pratique d’activités
communes et l’offre
de services collectifs.

Borne d’aide

Système de
video surveillance

Commerces
locaux

Totem interactif

Échange de livres

Valves
d’information

Communication
infographique

Jeux en plein air

Coin lecture

Charte du respect
de la nature

Banque du temps

Entretien des
communs par les
résidents

Co-construction
citoyenne

Communautarisation
des achats

ANNONCE-ROCHEFORT-LIFE.indd 2

Vivre au JARDIN DES
PARABOLES, c’est bien
plus que posséder une
maison.
C’est la possibilité de
participer activement
à la vie de la communauté en créant de nouvelles
expériences et en refaçonnant son mode de vie.
C’est contribuer ensemble
à créer un village plus sûr
et plus durable.
Une condition indispensable : considérer les
individus comme étant
le centre de la communauté. Leur éducation et leur
implication deviennent des
outils fondamentaux pour
l’évolution du lieu de vie.

19/08/19 16:16
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BO56422538/MW-M

UVeEréAgiU
NnOs vo
on
tr

Réalisation en tarmac noir ou coloré da
(rouge, ocre, beige…) de vos cours,
allées de garage et aménagements extérieurs

Aussi pour les particuliers !
Contactez-nous…
DEVIS
Réalisation en tarmac
GRATUIT
!
noir ou coloré
(rouge, ocre, beige...)
de vos cours, allées de
garage et aménagements
Réalisation en tarmac noir ou coloré
extérieurs

VEréAgioUn
NnOs vU
otre
da

(rouge, pour
ocre, beige…)
vos cours,
Aussi
les de DEVIS
allées de garage et aménagements
extérieurs
GRATUIT!
particuliers!
info@gerny.be – 084/220 800
Contactez-nous...

Aussi pour les particuliers !
Contactez-nous…

Les Enrobés du Gerny SA
Rue Saint Isidore, n°101 – B-6900 Marche-en-Famenne

DEVIS
GRATUIT !

info@gerny.be – 084/220 800
Les Enrobés du Gerny SA
Rue Saint Isidore, n°101 – B-6900 Marche-en-Famenne

mercredi 04/09 à 19h30

Collectif des Antennes de Lessive - https://lessive5580.wixsite.com/lessive/blog
https://www.facebook.com/Lesantennesdelessive/ - Ed.Resp. : J.P. Marsigny
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VENTE DE BOIS
DE CHAUFFAGE
Le samedi 5 octobre 2019, à 13 heures 30,
dans la salle Concordia à 5580 Villers-sur-Lesse
(Rue de la Concorde, 25)
Le Collège communal de la VILLE DE ROCHEFORT procèdera
à la vente publique, aux enchères seulement, des produits forestiers
ci-après :

TAILLIS, BALIVEAUX, HOUPPIERS
SUR DIVERSES SECTIONS
Un exemplaire du catalogue peut être obtenu à
l’Administration communale de ROCHEFORT, Place Roi Albert Ier, 1
Service Marchés Publics (Tél. 084/22.06.15
Courriel : isabelle.halin@rochefort.be)
ou est consultable sur le site de la Ville à l'adresse suivante :
http://www.rochefort.be/actualites/vente-de-bois-de-chauffage
Les lots invendus seront automatiquement remis en vente, par soumissions uniquement,
le mardi 15 octobre 2019 à 14h00 à la salle du Conseil communal (1er
étage) de l’Hôtel de Ville de Rochefort.
VISITE DES LOTS : à convenir avec le préposé forestier du triage.
CONDITIONS DE VENTE : voir catalogue.
Rendez-vous le Samedi 31 août de 11h à
18h pour le

3ème Salon des Associations
et du Bien-Être
« A la rentrée, je fais le plein d’activités »
Centre sportif de Jemelle
Venez découvrir la richesse de notre ville
et rencontrer + d’une quarantaine d’associations, de services et de professionnels
dans divers domaines.
Tout au long de la journée : animations,
démonstrations, initiations, ateliers,
conférence….
Entrée gratuite
Jeux et activités enfants sur le parking, petite restauration et bar, producteurs locaux…
Retrouvez le programme complet sur www.rochefort.be/actualités
ou Plan de cohésion sociale Rochefort
Infos : Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS – 084/374.181 – stephanie.galland@rochefort.be

JUBILAIRES ROCHEFORT
Ce DIMANCHE 01 septembre 2019, le Collège Communal de la
Ville de Rochefort aura le plaisir de fêter à Rochefort les jubilaires
repris ci-dessous :
NOCES D’OR :
Monsieur et Madame Franz THEATE-SONNET
Monsieur et Madame Albert COUQUELET-MAROT
Monsieur et Madame Alphonse LUKALE-SONVEAU
Monsieur et Madame Charles CLAES-CHALLE
Monsieur et Madame Jean MARCHAL-DAMIT
Monsieur et Madame Daniel LECOMTE-VERDIN
Monsieur et Madame Paul MOTTET-ROOSENS
Monsieur et Madame Lambert NASSOGNE-GERARD
Monsieur et Madame Maurice GODBILLE-DUBOIS
Monsieur et Madame André DEPIERREUX-BARNICH
Monsieur et Madame Michel MOTTET-PRIGNON
Monsieur et Madame Léon FOURNEAU-LAMBERT
NOCES DE DIAMANT :
Monsieur et Madame Roger DION-BRISBOIS
Monsieur et Madame Pierre LHOAS-VALENTIN
Monsieur et Madame Willy DARDENNE-LECOMTE
Monsieur et Madame Richard RADELET-SON
Monsieur et Madame Michel SION-RUIR
NOCES DE BRILLANT :
Monsieur et Madame René GOBERT-MARTIN
Monsieur et Madame Gaston TAVIER-GENGLER
Monsieur et Madame Maurice JACQUEMIN-LIEGEOIS
Monsieur et Madame Franz HODY-WEBER
NONAGENAIRES :
Madame Marcelle PETIT
Madame Denise NASSOGNE
Monsieur Adrianus RAAIMAKERS
Monsieur Maurice FOREST
Madame Suzanne DEVILLE
Madame Marie MATWITCHOUCK
Madame Renée JORIS
Madame Christiane CLAUDE
Madame Louise LEROY
Madame Simone BORDET

JUBILAIRES HAN-SUR-LESSE
Ce dimanche 25 août 2019, le Collège Communal de la Ville de
Rochefort aura le plaisir de fêter les jubilaires repris ci-dessous :
NOCES D’OR :
Monsieur et Madame Jean-Paul MARSIGNY-ELKENS, Lessive
Monsieur et Madame Rabah DICHOU-YANNOU, Ave
Monsieur et Madame Marcel DIEUDONNE-MAQUET, Han
NOCES DE DIAMANT :
Monsieur et Madame Albert LAFFINEUR-LEBRUN, Belvaux
Monsieur et Madame Joseph DAMILOT-BRASSEUR, Lessive
NONAGENAIRES :
Monsieur Joseph ENGLEBERT, Lessive
Madame Simone REMY, Han

Planning des animations du Salon des Associations et du Bien-être
11h00 : - Balade nature guidée - Natagora (+/- 1h) (Max 20 personnes)
Départ sur le parking du centre sportif
Psychomotricité 2 à 5 ans – RASG Jemelle
Initiation Relax’o Coaching (1h) – Libre à toi
11h30 : - Quizz sur le code de la route – Rocheform ASBL
Conférence sur la neuropsychologie (30 mn) – Okiciya
Découverte Coaching (30 mn) – Nomadity
Cours de zumba (30 mn) – Ecole de danse Solange Marré
12h00 : - Initiation Pôle Danse (1h) – Ecole de danse Solange Marré
Initiation Gymnastique à partir de 6 ans – RASG Jemelle
Initiation Badminton de 12h00 à 14h00 – Jembad
12h30 : - Découverte Coaching (30 mn) – Nomadity
13h00 : - Démonstration de danses (danse contemporaine, hip-hop,
danse de salon West Coast Swing) (30 mn) – Ecole de danse
Solange Marré
Initiation Gymnastique rythmique à partir de 8 ans (1h) – RASG Jemelle

13h30 : - Initiation Comment sentir l’énergie ? – Bien’Aître
14h00 : - Balade nature guidée - Natagora (+/- 1h) (Max 20 personnes)
Départ sur le parking du centre sportif
Circuit psychomotricité libre jusque 17h – RASG Jemelle
Initiation Volley de 14h00 à 16h00 – Volley Lesse et Lhomme
14h30 : - Découverte Coaching (30 mn) – Nomadity
15h00 : - Quizz sur le code de la route – Rocheform ASBL
Conférence sur la neuropsychologie (30 mn) – Okiciya
15h30 : - Découverte Coaching (30 mn) – Nomadity
16h00 : - Initiation Yoga (1h) – Georges Van De Heede
16h30 : - Découverte Coaching (30 mn) – Nomadity
17h00 : - Initiation Taichi (1h) – Georges Van De Heede
Et tout au long de la journée : Initiation cartes créatives et intuitives,
Initiation E-bike, fabrication de nichoirs, chasse aux trésors, atelier graffiti, massages, dégustation de thés, initiation à la recherche généalogique, atelier zéro déchet…
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Agenda du Monde Associatif
- Le vendredi 23 août de 17h à 23h – Rochefort – Au Parc des
Roches, à côté de la piscine
LES APÉROS DU PARC
Partagez un verre et profitez d’un bon moment convivial entre amis,
familles, collègues. Espace enfants prévu.
Infos : Marechal Sylvain - 0477 83 97 27. Vanhoebroeck Sophie - 0472
21 20 93
- Les 24 et 25 août – JAMBLINNE – KERMESSE
Infos : Comité de Jamblinne
- Les 24 et 25 août – Rochefort –
PASSAGE DU 41ÈME RALLYE DE RÉGULARITÉ
« LIÈGE-NANCY-LIÈGE »
- Le dimanche 25 août de 6h à 18h – JEMELLE – Rue de la Lhomme,
rue des Récollets et rues adjacentes
25ÈME BROCANTE DE JEMELLE
150 exposants (inscription obligatoire au 0476 66 44 84 après 18h00).
Bar et petite restauration. Parking à proximité
La brocante est organisée en collaboration avec les Fous des Rails
Infos : ASBL Syndicat d’Initiative de Jemelle – 0472 479 112
- Le 1er septembre – LAVAUX-SAINTE-ANNE – MARCHE ADEPS
Infos : ASBL LA VALESIENNE

- Le mardi 10 septembre de 9h30 à 10h30 – JEMELLE – Avenue de
Ninove 169, 1er étage
Le langage du corps à “L’île aux familles”
Bouger, s’amuser et danser, voilà trois actions que les enfants adorent. Venez avec votre tout petit jusqu’à 3 ans, pour découvrir le plaisir du mouvement, de la danse et du langage du corps. Animatrice:
Madeleine COLAUX. Avec le soutien de l’Office de la Naissance et
de l’Enfance et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Infos et inscription auprès de Madame Brasseur au 084/22.06.61
Si vous souhaitez que votre annonce soit publiée, nous vous invitons à
compléter le formulaire interactif mis à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.rochefort.be/commune/telechargements/formulaires/agenda

Etude du Notaire Nathalie COMPERE

VENTE PUBLIQUE
Le VENDREDI 25 octobre 2019, à 14h00,
à la Salle du Conseil communal,
Place Roi Albert 1er, 1 à Rochefort
Il sera procédé, par le Ministère du Notaire Nathalie COMPERE
à Rochefort, à la vente par adjudication publique volontaire
en une seule séance de l’

Ancien Presbytère
Sis rue du Hambeau, 14 à BELVAUX
(MAISON D’HABITATION)

- Le dimanche 1er septembre à 12h – JEMELLE –
A la Salle des Variétés. Place des Déportés
TRADITIONNEL DÎNER DE L'ENSEMBLE MUSICAL
"JOIE ET AMITIÉ"
A l'occasion de son 40ème anniversaire. Menu : Cochon de lait à la
broche et son buffet de crudités. Le buffet dessert et le café sont offerts. PAF : 15 € pour les adultes. 6€ pour les enfants de moins de 12
ans.
Réservations : B Materne - 0496 08 53 40. J-M Poncin 0478 33 75 57. N Legnière - 084 21 14 06. C Hatert - 084 22 22 08
- Du 06 au 08 septembre – A la Salle de Laloux
KERMESSE DU RY DE VACHAUX
Vendredi : Blind-test à 20h (pré-inscription souhaitée)
Samedi : Jogging du Ry de vachaux (5, 10 et 15km) départ à 16h ;
Pétanque en triplette formée (4 tours) à 19h ; Soirée animée à 22h
Dimanche : Barbecue à 12h (sur réservation) ; Animation musicale
toute l'après-midi
Infos : Bertrand Louis - 0495 918 918
- Le samedi 7 septembre de 14h à 20h – CHEVETOGNE –
Au Domaine Provincial
BIENVENUE À LA GARDEN PARTY DES NAMUROIS !
Pour ses 50 ans, le Domaine Provincial de Chevetogne ouvrira grand
ses portes aux habitants de la Province de Namur, pour célébrer ce
bel anniversaire. A cette occasion, les jardins sont prétextes à d’agréables moments à partager entre amis ou en famille : musique, danse,
jeux, gastronomie… une journée à passer en famille ou entre amis,
en écoutant des concerts en plein air ou en profitant simplement des
jardins qui nous entourent. Une journée POUR les Namurois et PAR
les Namurois, puisque chaque intervenant choisi sera un talent de
notre chère Province ! Découvrez les jardins du Domaine sous un
autre angle durant tout l'après-midi et le début de soirée !
- Du 7 au 22 septembre de 10h à 18h – Rochefort –
Rue des Fermes, 17
EXPO GRATUITE : MON3AN...
Œuvres inspirées par les œuvres, la vie & « De STIJL » de Piet Mondrian. Organisation : RocheForm asbl
Annoncez votre visite : rocheform@gmail.com - 0492 94 27 50 - Bert
De Winter
- Le dimanche 8 septembre de 9h à 15h – HAN-SUR-LESSE – Rue
du Gîte d'étape 10
PORTES OUVERTES AU GÎTE KALEO DE HAN
Jeux en bois, ouverture du bar et visite libre du gîte
Infos : 084 37 74 41 - han@kaleo-asbl.be - https://www.kaleoasbl.be/fr/
.../...

cadastré COMMUNE DE ROCHEFORT, 3° division, WAVREILLE
(Belvaux), section B n° 17F, d'une contenance suivant cadastre de 8
ares 95 ca, appartenant à la Ville de Rochefort.
Comprenant au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, une cuisine, un
salon, une salle-à-manger, une douche/wc,
une remise et un cellier
au premier étage : un hall de nuit, 4 chambres et une salle-de bains
au deuxième étage : Les combles
Un jardin et un atelier avec petit garage
Certificat de Performance Energétique :
349 kWh/m² an
N° de rapport : 20180212008352
R.C. : 438 EUR
LIBRE D’OCCUPATION
Conditions et visites : s'adresser en l'étude de Me Nathalie Compère,
rue de Préhyr, 3 à 5580 Rochefort
(Tél : 084/21.10.10 - nathalie.compere@belnot.be)

FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
Les Services communaux de l’Hôtel de Ville et du Service
Technique communal seront fermés exceptionnellement le
lundi 02 septembre 2019 toute la journée (Kermesse)
et le vendredi 06 septembre 2019 de 12h00 à 13h30.
Merci pour votre compréhension.

Le Directrice générale f.f.,
,
(s) Marjorie LINCÉ

Pour le Collège,

Le Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés
de Rochefort (CCCA),
en partenariat avec l’Amicale Libérale des Pensionnés de Rochefort,
vous propose une excursion :

Bastogne,
75e anniversaire de la Bataille des Ardennes
Le mardi 15 octobre 2019
Revivez l’histoire de la 2e Guerre Mondiale et de la Bataille des Ardennes, à travers le parcours du Bastogne War Museum. Décors, témoignages, films et objets divers vous replongent dans le contexte de
l’époque et vous font vivre une expérience unique !
Programme de la journée :

Cours de GYM
et de YOGA
à Rochefort
● Les LUNDIS à partir du 9 septembre pour la GYM
(Gym remise en forme avec échauffement puis exercices pour le dos, abdo,...)
● Les MERCREDIS à partir du 11 septembre pour le YOGA
(Hatha Yoga tout en douceur, un moment de bien-être ...)

Les 2 cours de 18h30 à 19h30
à la Salle Justine Henin, rue Reine Astrid, ROCHEFORT
De septembre à fin décembre :
65€ 1 cours et 110€ pour les 2 cours
Marie-Anne RIGOT-HENRY, Kinésithérapeute
et Professeur de YOGA reconnue par ABEPY
(5 ans de formation)

Venez au premier cour pour essayer avec votre tapis
et couverture !
A bientôt ....

09h10 Embarquement à Jemelle (parking du vélodrome)
10h00 Arrivée à Bastogne – visite du War Museum avec audioguides
12h00 Repas au War Museum et visite libre du Mémorial du
Mardasson
(Menu : Assiette de 3 jambons et crudités
Rôti ardennais saumuré, pommes de terre grenailles au romarin
et ail, poêlée de légumes du jour et sauce miel-romarin Choux à la crème).
14h20 Embarquement
et départ du War Museum
14h30 Temps libre à Bastogne
16h00 Fin de la journée,
départ de Bastogne
16h50 Débarquement à Jemelle
Prix de la journée : 45€ à verser sur le compte du CCCA : BE03 7965
0958 1784 – Communication : Nom et prénom + BASTOGNE.
Sont compris le transport en car A/R, l’entrée au musée + audioguide,
le repas 3 services (hors boissons), accès libre au Mardasson.
Inscriptions obligatoires auprès de Stéphanie GALLAND,
Secrétaire/Trésorière du CCCA, au 084/374.181 ou 0475/65.23.72.

DINER ANNUEL DU CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL
DES AINES DE ROCHEFORT
Conseil
Consultatif
Communal
des Aînés

Cette après-midi festive avec ambiance musicale
est organisée avec le soutien de la Ville de Rochefort.
Vous êtes tous cordialement invités (+ de 55 ans)
à ce délicieux banquet,
avec vos voisins et connaissances.
Prix du repas : 14 € (le reste du coût étant pris en charge par les
organisateurs). Ce prix est porté à 23 € pour les accompagnants
non domiciliés à Rochefort.
Date (au choix) : le mercredi 25 septembre ou le mercredi 02
octobre 2019, à 12h.
Où : Accueil Famenne – 56 Rue d’Austerlitz à Rochefort (Parking
aisé sur place à l’arrière).
Inscriptions avec nom, prénom et
tél. de chaque personne dès auMENU :
jourd’hui auprès de :
Mme Stéphanie GALLAND,
Apéritif maison
Secrétaire/Trésorière du CCCA au
******
084/374.181 ou 0475/65.23.72.
Salade de scampis
******
Filet de poulet au cidre
Rostie’s
Pomme
******
Assortiment de fromages
******
Panna cotta au spéculoos et
son coulis de framboise
******
Café et mignardises

Paiement obligatoire uniquement
sur le compte
BE03 7965 0958 1784 du Conseil
Consultatif des Aînés pour le 20
septembre 2019 au plus tard (aucun
remboursement ne sera effectué).
Stéphanie GALLAND
Secrétaire/Trésorière
Jean-Pierre WAUTHY
Président

YOGA et RELAXATION
Les LUNDIS à partir du 2 septembre
à Accueil Famenne
Rue d’Austerlitz - ROCHEFORT
De 14h30 à 16h - 18h30 à 20 h.
Renseignements Van Den Heede Georges
0472/02 81 79
vandenheedegeorges@gmail.com

PENSÉES
Marylise Mélot
3 ANS (26 août 2016)
La vie est le jour, la mort est la nuit,
les deux sont les relais, où la pensée
n’a pas d’heure et nous fait paraître sa présence.
Jean-François,
Sa maman et la famille.
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funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
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5 septembre

REMERCIEMENTS
Là-haut, tu vas connaître les secrets de Dieu, les mystères et les
vérités ...
Merci à vous tous qui par vos visites, vos fleurs, vos messages, vos
prières et votre présence aux funérailles avez témoigné votre sympathie à la famille lors du décès de

Madame Maria ANCIAUX
Veuve de Monsieur André SACRÉ

Camilla ANCIAUX,
sa soeur ;
Marie-Louise LECOUTURIER,
sa belle-soeur ;
Ses filleuls, ses neveux, nièces, petits-neveux, petites nièces,
arrière-petits neveux et petites-nièces.
Les familles apparentes.
Hotton-Melreux, Barvaux, Hamoir, Anthismes, Comblain-au-Pont, Poulseur,
Marche-en-Famenne, Rochefort, Jemelle, Wellin - 084/46 62 11

Que ton repos soit doux comme ton coeur
fût bon.
Les familles CABU et apparentées
vous remercient des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

Nancy CABU

Rochefort, le 22 août 2019

Profondément émue et réconfortée
par tous les messages, témoignages,
attentions et fleurs déposés lors du départ
de notre maman, mamy, maminou

Madame Georgette Gustin
Veuve de Monsieur Lucien Pierret
la famille
vous en remercie chaleureusement.

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

